
Mexicoa giesbreghtiana (Oncidium ghiesbreghtianum) 

   

 
Diag. Climatique d’Oaxaca 

(Mexique) 
Production Horticole Botanique LCO 

Famille : Orchidaceae, Sous-famille : Epidendroideae, Tribu : Cymbidieae, Sous-tribu : Oncidiinae 
 

Synonymes : Oncidium ghiesbreghtianum (A. Rich. & Galeotti 
1845); Odontoglossum warneri Lindley 1845; Odontoglossum 
warneri var. Purpuratum Lindl. 1847; Odontoglossum warneri 
var. sordidum Lindl. 1847; Oncidium warneri [Lindley] Lindley 
1855; Oncidium warneri var. purpuratum (Lindl.) Lindl. 1855; 
Oncidium warneri var. sordidum (Lindl.) Lindl. 1855 

Distribution : Endémique des forêts de chênes et de pins 
tropicaux de la façade pacifique des montagnes du Mexique 
entre 1400 et 2300m, en mi-ombre, des régions de Jalisco, 
Michoacan, Guerrero et Oaxaca. 

Description : Ce bel oncidium miniature, de 10 à 20cm de 
hauteur, épiphyte ou lithophyte, forme de belles touffes 
compactes. Pseudobulbes ovales, aplatis, striés, Groupés sur 
le rhizome, à 2 feuilles apicales de couleur unie, persistantes, 
ovales, linéaires et lancéolées. Chaque hampe dressée et 
arquée de 12 à 15 cm de long pour 15mm de large, porte 3 à 
8 fleurs de 3 à 4 cm de hauteur. Les hampes apparaissent sur 
un pseudobulbe de formation récente. Leurs coloris sont 
contrastés, sépales et pétales jaune pâle plus ou moins 
marqués de lignes longitudinales brun rouge ou pourpre, 
parfois très épaisses où contiguës, labelle à 4 lobes d'un jaune 
très vif. 

Facilité de culture : Facile à délicate 
Floraison : Eté et Automne. Durée moyenne de 2 à 3 
semaines. 
Parfum : Non 

 

 

Luminosité : Endroit ombré pendant la croissance et la 
floraison. 10/20000 lux 
Températures : Tempéré à tempéré froid de 12 à 18°C. 
Arrosage : Eau non calcaire. Généreux du printemps à 
l’automne, au moins 1 fois par semaine. En automne et hiver, 
alléger les arrosages. Eau à T° ambiante + 2° 
Engrais : Plante peu exigeante en engrais. Un engrais équilibré 
(500µS/cm) 1 fois tous les 3 arrosages au printemps et en été. 
Réduire encore après floraison. 
Hygrométrie : 60/70% en moyenne 
Ventilation : Ne pas assécher 
Contenant : Pot (de préférence) ou montée sur plaque. 
Rempotage : En pot ; tous les 12 à 18 mois 
Substrat : Drainant, 20% sphaigne + 80% petites écorces + 
Charbon 
Période de repos : Léger repos en hiver 
Division : Division des pseudobulbes 
Sortie au jardin : Possible si fraicheur assurée et hors soleil 
direct. 
Soins : (manque d’information) 
 
Références : https://www.hortusorchis.org/en/botanical-
orchids/118-m/1480-mexicoa-giesbreghtiana.html 
https://www.univers-
orchidees.org/?q=especes&_act=detail&orchid_id=81&title=
Mexicoa%20ghiesbreghtiana 
« Encyclopédie des orchidées tropicales » de Pascal 
Descourvières 
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